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COMMUNIQUE DE PRESSE 
16 octobre 2019 

 

Howard Brodsky et Kim Byeong-won, lauréats du prix 
des pionniers de Rochdale 2019 

 

  
Le prix des pionniers de Rochdale 2019 a été décerné à Howard Brodsky de CCA Global 
Partners et à Kim Byeong-won, président de la National Agricultural Cooperative Federation 
(NACF) de la République de Corée. Il s’agit de la plus haute distinction décernée par l’ACI. 
Elle récompense, dans l'esprit de la contribution des pionniers de Rochdale, une personne 
ou une organisation qui a contribué de manière exceptionnelle au mouvement coopératif 
international. 
 
Lorsqu’il a décerné ce prix aux deux coopérateurs, le président de l’ACI, Ariel Guarco, a fait 
la déclaration suivante : « Beaucoup de personnes ont été nominées cette année, mais nous 
avons choisi ces deux personnalités en raison de leur engagement en faveur des 
coopératives tout au long de leur vie et de leur contribution importante en faveur du 
mouvement coopératif et du développement des coopératives non seulement dans leur pays 
mais aussi à l’échelle mondiale. » 
  
Howard Brodsky est président, co-directeur général et cofondateur de CCA Global Partners, 
l’une des principales coopératives de la région Amériques. Son entreprise exerce des 
activités dans les secteurs de revêtement, des articles de puériculture et de sport et du 
design d’intérieur. Howard Brodsky a créé Cooperatives for a Better World pour sensibiliser, 
inspirer et informer le public intéressé par les coopératives.  
  
Kim Byeong-won, qui a également reçu le prix, est président de la fédération coréenne des 
coopératives agricoles. Il a commencé sa carrière en 1978 dans une coopérative membre de 
l’ACI et après avoir occupé le poste de président d’une coopérative agricole primaire et de 
NACF Food Grains, il a été élu président de la NACF en 2016. Il a également été président 
de l’Organisation internationale des coopératives agricoles et membre du Conseil de l’ACI. 
Kim Byeong-won a reçu la médaille présidentielle du développement agricole qui lui a été 
décernée par le Gouvernement coréen.  
 
Les deux lauréats ont reçu leur prix aujourd’hui au cours du dîner de gala de la Conférence 
mondiale de l’ACI à Kigali (Rwanda). 
 
Le Conseil de l’ACI a créé le prix des pionniers de Rochdale en 2000. Cette année, 
22 personnes ont été nominées pour le prix. Après avoir scrupuleusement examiné le 
parcours de ces coopérateurs exceptionnels, l’ACI a finalement retenu Howard Brodsky et 
Kim Byeong-won.  
 
Les lauréats des années passées incluent le directeur général de Co-operatives UK et la 
précédente présidente de l’ACI, Pauline Green ; Plunkett Foundation et l’ancien président de 
l’IHCO, José Carlos Guisado. 
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# ENDS # 

Pour plus d'information contactez: 

Leire Luengo, Director of Communications 

+33 613 36 05 29, luengo@ica.coop 

  

A propos de l’Alliance Coopérative Internationale 

L’Alliance Coopérative Internationale (ACI) est une association internationale sans but 
lucratif établie en 1895 afin de promouvoir le model entrepreneurial coopératif. L’ ACI est 
l’organisation faîtière des coopératives au niveau mondial, représentant 312 fédérations et 
organisations coopératives présentes dans 109 pays. Les membres de l’ACI sont les 
fédérations nationales des coopératives et les organisations coopératives individuelles. 

Par ses membres, l’Alliance Coopérative Internationale représente 1,2 milliard de 
personnes de ses 3 millions de coopératives du monde entier. Les 300 plus grandes 
coopératives du monde ont cumulé des revenus annuels de 2,16 billions USD (2015) et 280 
millions de personnes à travers le monde (10 % de la population active occupée) assurent 
leurs moyens d’existence grâce aux coopératives, soit par l'emploi direct ou par 
l'intermédiaire d'une coopérative. 

L’Alliance Coopérative Internationale travaille en collaboration avec les gouvernements et 
organisations régionales et mondiales afin de créer un cadre légal plus favorable à 
l’émergence et à la croissance des coopératives. L’ACI promeut également l’importance des 
valeurs entrepreneuriales des coopératives envers le grand public. 

Opérant depuis son bureau central situé à Bruxelles en Belgique, l’Alliance Coopérative 
Internationale est organisée en quatre Bureaux régionaux (Europe, Afrique, Amérique et 
Asie-Pacifique) et huit organisations sectorielles : Banques, Agricultures, Pêche, 
Assurances, Santé, Logement, Consommation, Industries et Services. 
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